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Sarriez-vous que Ces subventions sont accord,ées por:r Ia conservation et Ia ¡nise en

valer:r du patri:r:oine chez-nous. Les organisines teLs que les sociétés drhistoj¡e
et de généalog5'e, les comités cie citoyens, Ies groupes nunicipaux et scolaires,

Ies instances régionales de dévetçpernent pewent se procurãr 1es infornations né-

cessaj-res ¿rlprès du bureau régional du ninistàre Ces A.ffai¡es crrltr:relles. Vous

avez jusqutau i er arrril pour présenter vos projets. Les projets doivent porter

sur Ìa car¡naissance et 1taniration du patrÍ.rnoine. Ils se dirrisent en 3 volets¡

1- ETUÐ85 :38 lirñi¡ÎArP,5s portant uniquenrent su¡ la corulaissa¡rce drun élénæni;

patrinonia-l dans le donraine de lra¡chitecture, Itethnologie, Ita¡t tradirioræél,

lfhistoire et Itarchéclogie. Ies cor'¡raissances acqui-ses dans le caC¡e drun

projet deræaient oríenter des actions concrètes de sauvegarCe.

2- ÐIFill-Si0N D¡S C0l.Irí.üS5.{ÌiCîS par des mcyens concrets (irnprinés, audio-risuel,

circult patrinonial.,¡

3- IJÎIL]SAIIC}I ÐIJ PATRN.IONE X,Î{CBILIEE perrettant ltanalyse drun bâti¡nent d:.i-gne

dti¡térêÈ afj¡ de lui reConner une vocation favorisa¡¡t un usage ccllecii.f ccn-

temporain.

Un Jury de trois (J) persoru:es sélectlonnera les projets en fonction de I ten'¡elcppe

bìJdgétaire accordée à chaque région. Pour a.r¡oi¡ drcit à ces subven¡ions-. crga:tisez-

voo" àt faites f,onctiomer vos méninges. A vous ce jouer.

Br¡reau régiona]-; Tva;r Landry lel; 6l¿3-71+3I
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Des cor:rs dtaquarelle soni naintenant cfferis aux aiu].tes io.:s les Iu¡d,i d,e âJ her¡¡es

à 2z t¡er¡res et les rnarcü de lLr herres à ló heures. Les eours débuteront marcii le 9

et lundi te L5 ¡aars et se dcnneront au Centre d.e Loisi¡s d,e Sainte-péironille. For:r d,e

plus anoles infortations, coremuniquez áïec nonsieur Olivier Toupia au 8Zg-275]..

lfars nous çporte la neige fonciante, le ternps ces sueras et la ce¡rpêgne d.e fi¡a*"ceneni

de Ia croix-Rouge. Des personnes autorisées vous solLiciieront d,rici. Ia fin d,u mois.

soyons donc généreu,c, conu€ nous avons lrhebitud.e d.e lrêtre.

Ies dirigeants de Ia bibliothègue vous ir¡.forrnenÈ qrJ,il y aura rotation d,e volunes cei-
te senraine. Venez fai¡e votre choix. Un appel est la¡rcé à ceux qui ne sont .oas enco-

re inscrits.

RAFPEI, I}I?OF.TÀìT

Conune tout le nonce esü sensé Ie savoir, il est obligatoire depuis le I er nove¡nbre

dernier que tous les propniétai.res i¡stallent des d,átecter:rs d.e funée cia¡¡s tous ler:¡s

logenrants 1Règlement no l2l¡). IL faut que ces détecter.:¡s soient en mesure cie .fonc-

tionner en tort te¡:!¡s. IL est donc recon¡na¡rd.é de faire réguli.èrement I ressal du bon

fonctionne¡nent Ce aos iétecter:rs et d.ten ctranger les piles une foj.s ltan. L'n repré-

senta.nt de Ia r:runicipalité peut et doit en faire Ia vérification en tout te:nrps; iJ
faut donc être prêt à lui montrer avec quel souci nous appliquons ce règleneni pour

prot$ger notre vie et celle d,es gens Oo" roo" chérissons. 11 arrive cepenciant qu,tin

déteeter:r de fumée fasse défaut. lrois solutions nous sont alors offertes:

1- Ie retourner å Ia conr-oagni.e,

2- tre porter au ser:vice de Ia préventioa d,es incendj.es au 12?9 Blv. Charest 0.

3- le Jeter arnc ordr:res nénqères.

11 est très i"çortant de ne pas entrer en contact avec les parties internes i.e ces ap-

pareils. 11 faut donc ne Fes essqrer cie les réparer et enoâcher 1es enfants de star.ru-

se¡ avec ces Cerniers. Des éIéments radioactifs entrent da¡s ler:¡ fabrication ei i}
serait très d,orunageable Pour Itorgar:lsne hunain dtaccunuler ees raiiations nocives.

Ðtaprès les gens qui stoceçent Ce Ia prévention d.es incenciies, iI nry a auc':n ianger

de lEs jeter avec les orriures nén4åres habituelles quanci i}s ne fonc'bÍon¡¡ent plus.

Le pourceniage de raCiation dågagé da¡rs lratr,roçiÈre lcrs de Itincinéralion esi in-
fi.ninent rni¡ime et ne procure aucun darger pour 1a oopulation et l tenrj¡onneÍlen!.
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